
 

« Au seuil du logement : parcours et réalités » 
Journée régionale de l’hébergement et du logement  

 
L’USH Centre, la FNARS Centre, l’Union régionale PACT Centre, l’URIOPSS Centre et l’URHAJ 

Centre organisent conjointement une journée régionale de l’hébergement et du logement sur le thème 

« Au seuil du logement : parcours et réalités ».  

 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à cette rencontre qui aura lieu le : 

 Vendredi 5 juin 2015 de 9h00 à 16h30  

Université de droit d’économie et de gestion 

Rue de Blois, BP 6739 – 45067 ORLEANS CEDEX 

 

 
 

 

PLAN D’ACCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Université d’Orléans,  

Faculté de Droit,  

Economie et Gestion 
 

 

 

 

 

 

 

 

Union Sociale pour l’Habitat de la région Centre  

22 rue du Pot de Fer  

BP 41 101  

45 001 Orléans Cedex 1 

 

 

 
 



 

PROGRAMME 
 

9h00 –  10h00    Accueil et ouverture de la journée  
 

10h00 – 11h00         Interventions de Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre et de 

Laura Charrier de la FNARS sur l’accès au logement 
 

11h00 – 12h30 Le fonctionnement des SIAO en région Centre  
 

 Présentation en chiffres  

 Témoignage du SIAO du Loir et Cher  

 Table ronde à partir du témoignage de l’Indre et Loire : la prise 

en compte de la dimension logement par les SIAO  

Temps d’échanges  
 

 

 

12h30    Déjeuner  
 

14h00 – 15h00 Cadre général de l’accès au logement social et réforme du système  

d’attribution par un représentant de l’USH et les étudiants du Master 2 

Droit et politique de l’habitat  
 

15h00 – 16h30 La prise en compte des publics prioritaires à partir de quelques 

exemples 

 Les sortants d’hébergement   

 Intervention de membres du Conseil Régional des Personnes 

Accueillies  

 Le public DALO  

 Les jeunes  
 

 Temps d’échanges  
 

16h30   Conclusion de la journée par le préfet de région (sous réserve) 

 

 

 

 
 

Coupon réponse 
 

Nom : ........................................................................................................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................................................  

Fonction : ..................................................................................................................................................  

Structure : .................................................................................................................................................  

Sera accompagné(e) par : .........................................................................................................................  

 Participera □ Oui □ Non 

 Déjeunera □ Oui □ Non 

Merci de bien vouloir renvoyer ce coupon complété avant le 22 mai 2015 

 par fax au 02 38 68 11 78  

 par courrier à l’USH Centre, 22 rue du Pot de Fer – BP 41101 45 001 Orléans Cedex 1 

 par mail, arhlmce@union-habitat.org 

mailto:arhlmce@union-habitat.org

